
OBJECTIFS 

PUBLIC Tous types de public

PRE-REQUIS Sans

DURÉE ET
HORAIRES 

Notre formation étant sur-mesure, la durée dépend des besoins de 
chacun. Horaires : pour tout ce qui est visio conférences, les horaires 
seront aménagées entre le stagiaire et le formateur et ce du lundi au 
vendredi de 9h à 18h00.

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES 

La formation se déroulera sur une plateforme propre à Ma Formation 
Digitale : Un LMS, qui hébergera vos modules d'e-learning. Le module 
alternera éléments d’enseignement didactiques et théoriques : des cas 
pratiques, des exercices et des exemples exposant les principales 
problématiques que le stagiaire rencontrera de manière à acquérir 
une réelle autonomie opérationnelle. 

Microsoft Office Excel

PRÉPARATION  Elle est indispensable afin de respecter l'obligation annuelle de 
formation. 

Saisir des données, mettre en forme les cellules
Ajouter des formules et fonctions simples
Représenter les données sous forme de graphiques
Gérer des tableaux de liste (filtres, tris, sous-totaux …)
Créer et personnaliser des tableaux croisés dynamiques
Utiliser des fonctions et fonctionnalités avancés



LIEU

TARIFS

Visio-conférence et e-learning 

L'indépendant (e-learning) : 750€
Le pratique (e-learning + 2h de coaching) : 1250€ 
Le mentoré (e-learning + 7h de coaching) : 1750€

Ma Formation Digitale  – www.maformationdigitale.com 

PROGRAMME
PRISE EN MAIN Démarrer et quitter Excel

La fenêtre Excel
Ouvrir et enregistrer un classeur
Créer un classeur basé sur un modèle

Microsoft Office Excel

SAISIE DES 
DONNÉES

Saisir du contenu dans une cellule
Saisir des nombres
Effacer, modifier le contenu d’une cellule
Saisir des dates et des heures

SÉLECTIONNER 
UNE CELLULE, 
UNE PLAGE DE 
CELLULES

Se déplacer à l’aide des touches du clavier
Atteindre une cellule rapidement
Se déplacer dans les feuilles d’un classeur
Sélectionner une plage de cellules
Sélectionner des cellules disjointes
Sélectionner des lignes ou des colonnes

http://www.maformationdigitale.com/
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LES LIGNES ET 
LES COLONNES

Insérer, supprimer une ligne
Insérer, supprimer une colonne
Modifier la hauteur d’une ligne
Masquer, afficher ligne ou colonne
Modifier la largeur d’une colonne
Transposer des lignes en colonnes

Microsoft Office Excel

LES 
DIFFÉRENTS 
FORMATS

Saisir des nombres
Saisir des dates
Saisir des heures
Saisir des valeurs monétaires

CALCULS 
SIMPLES

Écrire une formule dans une cellule
Écrire des formules arithmétiques simples
Recopier des formules avec des références relatives
Calculer une moyenne
Appliquer sur un cas concret
Etre plus productif…

LES FONCTIONS
COURANTES

Fonctions statistiques courantes NB(), MOYENNE()
Ordre de calcul
Références relatives et absolues
Afficher et imprimer des formules
Écrire une formule de calcul

MISE EN FORME Mettre en forme des données
Modifier la position des données
Fusionner des cellules
Appliquer des bordures aux cellules
Modifier la couleur des cellules
Reproduire une mise en forme
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PREMIÈRES 
APPLICATIONS

Éléments de facture
Calculs d’honoraires
Grille de rémunération
Calculer une évolution

Microsoft Office Excel

FONCTIONS 
AVANCÉES

Mensualités de prêt avec l’assistant
Nombre de jours ouvrés
Fonction logique : condition Si
Quelques autres fonctions
Fonctions Somme si et Nombre si
Fonction Rechercher

MISE EN FORME 
CONDITIONNEL 
LE

Appliquer une mise en forme conditionnelle
Afficher les 10 nombres les plus grands
Appliquer une mise en forme avec barres de données
Appliquer une mise en forme avec icône colorées
Effacer une mise en forme conditionnelle
Créer un damier

SAISIE SEMI- 
AUTOMATIQUE 
ET IMPORT DE 
DONNÉES

Recopier des données
Recopier en incrémentant
Importer des données

MISE EN PAGE 
ET IMPRESSION

Mettre en page une feuille de calcul
Répéter lignes et colonnes sur chaque page
Créer en-tête et pied de page
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Accéder autrement aux en-têtes et pieds de page
Gérer les sauts de page
Définir une zone d’impression

Microsoft Office Excel

NOMS DE 
CELLULES

Nommer et utiliser un nom de cellule dans une formule
Gérer les noms de cellule
Sélectionner une cellule à partir de son nom
Générer les noms en utilisant les libellés

GESTION DES 
FEUILLES ET 
LIAISONS 
ENTRE 
FEUILLES

Nommer, déplacer et supprimer des feuilles de calcul
Colorer, masquer, dupliquer une feuille de calcul
Référencer une cellule d’une autre feuille de calcul
Grouper des feuilles pour des calculs plus rapides

APPLICATIONS 
PRATIQUES

Calculer le commissionnement de vos vendeurs
Des dates dans tous les formats
Relevé de notes – fonction SOMMEPROD
Montant des intérêts – Fonction INTPER

PRÉSENTER LES 
DONNÉES EN 
GRAPHIQUES

Généralités sur les graphiques
Créer un graphique rapidement
Créer un graphique à l’aide du ruban
Afficher / masquer / sélectionner des éléments d’un graphique
Mettre en forme un graphique
Modifier un graphique
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Microsoft Office Excel

MANIPULER LES 
SÉRIES DE 
DONNÉES

Utiliser des séries disjointes
Ajouter / supprimer une série à un graphique existant
Modifier la couleur d’une série de données dans un graphique
Courbes de tendance
Forme dans une série

TRI, FILTRE ET 
SOUS-TOTAUX

Créer et trier une liste de données
Filtrer une liste de données
Appliquer un filtre élaboré
Afficher des sous-totaux
Gérer une liste avec un formulaire

TABLEAUX 
CROISÉS 
DYNAMIQUES

Créer un tableau croisé
Modifier un tableau croisé
Mettre à jour un tableau croisé
Mettre en forme un tableau croisé
Créer un graphique croisé illustrant un tableau

VALIDATION ET 
PROTECTION 
DES DONNÉES

Validation de données
Protéger, déprotéger une feuille
Protéger certaines cellules
Protéger, déprotéger un classeur

CONSOLIDATIO 
N DES DONNÉES

Consolidation par référence avec liaison
Consolidation par référence sans liaison
Consolidation par libellés

ANALYSES ET 
SIMULATIONS

Valeur cible
Analyse d’hypothèses
Solveur
Scénarios
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Microsoft Office Excel

IMAGES ET 
DESSINS

Insérer une image
Dessiner des objets graphiques
WordArt

OUTILS DIVERS Vérifier l’orthographe
Rechercher et remplacer
Associer un commentaire
Fractionner une feuille de calcul

IMPORT, 
EXPORT, 
ÉCHANGES DE 
DONNÉES

Exporter un tableau Excel vers Word
Exporter un graphique Excel vers Word
Importer des données

LES MACROS Enregistrer une macro-commande
Modifier le raccourci d’une macro-commande
Visualiser et modifier une macro-commande
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L'intégralité de la formation e-learning est disponible sur votre espace personnel
sur le site : https://maformationdigitale.cloudelearning.fr/ 

Conception pédagogique de la formation : 

Tous nos contenus pédagogiques sont dispensés par des professionnelles  de la
formation. Toutes nos formations sont mentorées par des formateurs diplômés et
reconnus d'Etat.

Pour toutes informations pré/post formation merci de nous écrire directement à
l'adresse suivante :  info@maformationdigitale.com 

Handicap :

Toutes les formations dispensées à Ma Formation Digitale sont accessibles aux
personnes en situation de handicap. Lors de l’inscription à nos formations, nous
étudions avec le candidat en situation de handicap et à travers un questionnaire
les actions que nous pouvons mettre en place pour favoriser son apprentissage.
Pour cela, nous pouvons également nous appuyer sur un réseau de partenaires
nationaux préalablement identifiés. 
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